
 

 
Séance extraordinaire du 20 janvier 2022 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire tenue le jeudi, 20 janvier 2022, à compter de 9 h 30, à huis clos 
en visioconférence, en vertu de l’arrêté ministériel no 689 par le ministre de la 
Santé et des Services sociaux qui permet aux municipalités de tenir les 
séances du Conseil à huis clos et autorise les élus à y participer par tout 
moyen de communication, le tout, en raison de l’état d’urgence sanitaire liée 
à la pandémie de la covid-19 (coronavirus). La séance est ouverte sous la 
présidence de monsieur le maire, Guy Benjamin, à laquelle assistent 
mesdames et monsieur les conseillers : 
 

Poste Nom 
Conseillère, district électoral no 1 Joanie Généreux 
Conseiller,   district électoral no 5 Claudie Létourneau 
Conseiller,   district électoral no 6 Denis Chagnon 

 
Est aussi présente: Me Isabelle François, directrice générale et greffière. 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les membres 
du Conseil dans le délai imparti pour y prendre en considération les sujets 
suivants: 
 
 

Ordre du jour 
 
1.  Camion pour le service des Travaux publics / Acquisition 
 
2. Période de questions 
 
3. Fin de la séance 
 
 
Résolution 2022-01-036 
 
Camion pour le service des Travaux publics / Acquisition 
 
Considérant les propositions demandées et reçues pour l’acquisition d’un 
camion pour le service des Travaux publics comme suit :  
 

 

Soumissionnaire 
 

Prix 
avant les taxes 

 

Prix 
avec les taxes  

 
Garage Drummondville Ford 
Drummondville 

 
76 117 $ 

 

 
87 539,66 $ 

 
 
Dupont Ford Ltée 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
80 724 $ 

 

 
92 812,42 $ 

 
 

En conséquence, il est proposé par Denis Chagnon 
 
Et résolu de procéder l’acquisition d’un camion neuf 2022 Ford Super Duty 
F-550 DRW XL Cabine  pour le service des Travaux publics auprès de 
Drummondville Ford de Drummondville pour le prix de 76 117 $ plus les taxes 
tel qu’il appert de l’offre d’achat référence 37875 datée du 10 janvier 2022. 
 
Et résolu également que la somme de 79 935,40 $ représentant le coût net 
de la dépense pour ledit camion soit empruntée à même le fonds de 
roulement, remboursable sur une période de 5 ans, à raison de 5 versements 
égaux de 15 987,08 $. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions 
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Fin de la séance. 
 
 
 
________________________  _________________________ 
Guy Benjamin    Me Isabelle François 
Maire       Directrice générale et greffière  
 
 
 

Certificat de crédits 
JE SOUSSIGNÉE, MICHELINE QUILÈS, TRÉSORIÈRE, CERTIFIE PAR LA PRÉSENTE 
QU’IL Y A DES CRÉDITS DISPONIBLES POUR LES DÉPENSES DÉCRITES DANS LA 
RÉSOLUTION SUIVANTE :  
 
2022-01-036. 

________________________________ 
Micheline Quilès 

Trésorière et directrice générale adjointe 
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